
           LISTE DES FOURNITURES Année scolaire 2020-2021 
POUR LES CLASSES DE 2nde , 1ère et Terminale 

 

Allemand : - 1 cahier format 24 x 32 grands carreaux de 48 pages avec protège cahier à rabats 
 

Anglais : - 1 cahier format 24 x 32 grands carreaux de 48 pages à renouveler en cours d'année 
 

Chinois : (LVB+LVC) - 1 cahier format 24 x 32 grands carreaux de 48 ou 96 pages à renouveler en cours d'année 
 

EPS : - Le sweat de couleur Gris  et le tee-shirt  blanc  du « BS » 
o Nouveaux élèves : le sweat et deux tee-shirts seront remis  à la rentrée aux élèves et facturés 

aux familles 
o Anciens élèves : possibilité de racheter la tenue en cas de perte, de dégradation ou de 

changement de taille (commande en ligne pour les anciens élèves en suivant ce lien) 
- Un bas de survêtement (ou short) de couleur bleu marine ou noir et des chaussures de sport  
adaptées aux activités pratiquées (semelles amortissantes) (fournis par les familles) 

            - Avoir à disposition : stylo, feuilles, pochette plastique rigide, gourde 
- Première : badminton: raquette à prévoir ; natation : maillot de bain de natation sportive (short de 

bain interdit), lunettes et bonnet de bain obligatoires 
- Terminale : dépend du menu choisi (attendre la rentrée) 

 

Espagnol : - 1 cahier format 24 x 32 grands carreaux de 48 pages avec protège cahier à rabats 
 

Français : A voir avec le professeur à la rentrée. En 2nde, l’achat d’un cahier d’exercices pourra être demandé à la                   
rentrée 

 

Histoire-Géographie :   - Classeur souple format A4 avec feuilles simples et doubles grands carreaux grand format et des  
                                           intercalaires ou 2 cahiers 24 x 32 grands carreaux de 96 pages 
 - Pochette de 12 crayons de couleur et pochette de 12 feutres fins 
 

Italien : - 1 cahier format 21 x 29,7 grands carreaux de 48 ou 64 pages avec protège cahier à rabats 
 

Latin : - Dictionnaire abrégé latin-français Gaffiot édition Hachette (poche) 
- Abrégé de grammaire latine Gason-Baudiffier édition Magnard (dernière édition) 
- 1 grand classeur souple 

 

Mathématiques : Une proposition de commande groupée de calculatrices graphiques à un tarif avantageux sera faite à la                
rentrée ; un abonnement à une plate-forme d'exercices en ligne pourra être demandé en début d'année                
(environ 1 € par mois) 
Pour le niveau 2nde : 
- 2 cahiers format 21 x 29,7 (petits ou grands carreaux, nombre de pages au choix) à renouveler en 
cours d'année  

 

NSI : Pour le niveau Première : l’utilisation d’un ordinateur personnel à la maison pourrait être nécessaire 
 

SES : - 1 classeur souple (dos 2,5 cm), 4 intercalaires 
- 1 cahier de brouillon (à renouveler) 
- 1 paire de ciseaux et de la colle en bâton 
-  1 répertoire (pour 3 ans, il  sera utilisé de la seconde à la terminale) 

 

SPC : - 1 classeur souple format A4 (dos 4 cm) avec feuilles simples ou un lutin de 50 vues 
- Feuilles papier millimétré 
- Pochettes plastiques perforées format A4 
- 1 blouse blanche en coton à manches longues marquée très lisiblement au nom de famille 
de l’élève au feutre indélébile sur la poche avant(la blouse servira également pour les cours 
de SVT) 
- Calculatrice collège à apporter systématiquement en S.P.C. de la 2nde à la Terminale 

  

SVT : - Fournitures à voir avec le professeur à la rentrée 
- Blouse commune avec la SPC 

 

Matériel divers : - 1 clé USB 4Go minimum 
 
Pour les fournitures de vos enfants, vous avez la possibilité de les commander via : 
- Le site SCOLEO www.scoleo.fr 
- La boutique ou le site La Plume Enchantée au 21 rue du Maréchal Joffre 78110 LE VÉSINET Tél 01 39 76 16 03  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQEyMXZbfI3hbIhsLflcwl14cOkNKi4ISGps2eJvCqiDYLlw/viewform
http://www.scoleo.fr/


 

LISTE DU MATÉRIEL D'ARTS PLASTIQUES LYCÉE 
Année scolaire 2020-2021 

 
 

Les élèves de lycée qui suivent l'option facultative d'arts plastiques sont tenus d'apporter leur propre matériel en cours. La liste 
ci-dessous est indicative et peut être complétée durant l'année en fonction de la nature des projets. Tout le matériel peut être 
stocké sur place. 

● Une pochette à dessin format 50 x 65 cm étiquetée avec le nom, le prénom et la classe 

● Une douzaine de feuilles à dessin blanches format 50 x 65 cm, 180 g/m2 ou 225 g/m 

● Un carnet de croquis, format A5 ou A4 pour les ébauches, croquis et prises de notes 

 

Pour la peinture : 

● Peinture gouache ou acrylique, avec au moins les trois couleurs primaires + le noir et le blanc. Les marques ci-après sont 
indicatives et proposent des produits à différents tarifs : DALER & ROWNEY Gerstaecker FE F7 C2 

● Les pinceaux, brosses et palettes peuvent être mis à disposition des élèves, mais uniquement sur place durant le cours 

 

Pour le dessin : 

● Les pastels secs de la marque SENNELIER Ent Sinon sont recommandés, en boite de 24 1/2 pastels ;  la marque ŒLPEP 
propose également des pastels de qualité à des prix abordables 

 

● Pour les fusains : la marque Coates, modèle « Willow charcoal » offre un très bon rapport qualité prix. D'autres marques 
comme JAXELL proposent aussi de bons produits 

● Pour les fixatifs: la marque Talens propose le meilleur produit pour le pastel, mais d'autres marques, moins onéreuses, 
comme VAXartompa) proposent des fixatifs tout à fait adaptés pour les dessins au fusain par exemple 

● Des gommes « mie de pain » sont mises à disposition des élèves durant le cours 

 

● En fonction des centres d'intérêt, d'autres techniques graphiques pourront être utilisées (feutre, plume, crayons de couleur, 
pastels gras, etc.) : chacun complète alors son matériel selon ses projets et peut, dans certains cas, emprunter du matériel 
sur place 

 

Dans la trousse : 

● 2 crayons à papier, (si possible HB et 4B) une gomme, un taille crayon, des ciseaux, de la colle, ainsi qu'un rouleau de ruban 
adhésif 

 

● Pour les travaux numériques : une clé USB (obligatoire) 

 

● Les élèves sont autorisés à apporter leurs appareils photo numériques, tablettes ou ordinateurs portables personnels 
durant le cours, en complément du matériel de la salle : celle-ci comprend 6 ordinateurs équipés de logiciels image et vidéo, 
3 imprimantes, 7 appareils photo compacts et un appareil réflex permettant aussi de filmer en haute résolution 

D'autres techniques, comme l'estampe, le modelage, pourront être abordées ponctuellement, le matériel sera alors fourni. 

Toutes ces informations seront de nouveau données lors du 1er cours. 
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